RESPONSABLE QSE OPERATIONNEL
(Fabrication Industrielle) F/H
Sous la responsabilité du directeur de site et en collaboration avec les chefs de services, vous serez en
charge de la mise à jour, du suivi, du contrôle et du management du système qualité en
termes de procédures, réclamations, indicateurs, audits et formations au sein de la société
GONZALES FRERES

Vos missions
Activités principales
Mise à jour de notre SMQ ISO 9001 V15 existant et son suivi
Mise en place de notre SMQ pour l’obtention de la certification EN 19443 pour le domaine du nucléaire
Préparation et animation des revues de direction
Définition des indicateurs de qualité, les piloter et en assurer le suivi
Identification des écarts, en lien avec les processus qualité
Traitement des réclamations clients
Coordination des investigations, des études d’impacts, et suivi des plans d’actions correctives et
d’amélioration
Activités Secondaires
Référent sécurité / environnement du site
Mise à jour et suivi du document unique
Analyse et mise en place des plans d’actions suite à accident
Gestion de la valorisation et traçabilité des déchets
Gestion et réalisation d’audits
Élaboration et maintien du planning des audits.
Réalisation des auto-inspections (audits internes)
Préparation du plan d’audit
Participation aux audits clients, fournisseurs et aux inspections réglementaires des autorités de santé
Définition des actions préventives et correctives issues des résultats des audits
Gestion et élaboration de la documentation
Rédaction des documents qualité projet de référence
Suivi et diffusion des procédures qualité
Veille réglementaire et normative
Activités éventuelles
Actions de sensibilisation et de formation à la qualité auprès des différents services
Participation aux actions QUALITE SYSTEME GROUPE GONZALES
Pour postuler: recrutement@gonzales.fr

Site internet: www.gonzales.fr

Votre profil
Bac + 3 et plus Qualité Sécurtié Environnement, en milieu industriel
Expérience de 3 ans et +
Notions des activités du nucléaire
Maîtrise des méthodes, outils et référentiels qualité (ISO 9001 V15, ...)
Utilisation courante des outils de gestion de données
Capacités rédactionnelles
Anglais courant
Maîtrise des outils bureautiques (pack office, tableur, messagerie)
Vous souhaitez vous inscrire dans la durée, au sein d'une belle équipe, à taille humaine, dynamique et
agile sur un poste stratégique, pour la poursuite du développement de l'entreprise.
Vous vous retrouvez dans ce poste passionnant et varié ? Alors n'hésitez pas à postuler à cette belle
opportunité ?

Pour postuler: recrutement@gonzales.fr

Site internet: www.gonzales.fr

